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TRIBRëS qu'on fera aux Procejftons four

géigner le JubtU,

ON chantera rAntîcnne 3 Mxurge Domine y

a.Jjtrja nos dr liberd nos propter nomsn

tuum, Picaume : Vais aunbus no(iris nudyvifnus

fifres noftri annuntiaverunt nobis, Gloria Patrij

ér Filio y ér Sfir.tui fan^o. Sicut erdt tn prin^

cfpio 5 c^ nunc , & ftmper , (^ in f^çféla Jïecté'^.

lortim. Amen,

Exuirge Domine , adjuva nos 5 ^ libéra nos

propter nomen tuum.

Cette Atitieiiiic kt^vct achevée , on Te mettra à

genoux pour ch:.nter les U anies des Saints , &:

quanil -e Chœui aura répondu, Ora pro nobis , à

ces paroles , SahcIa Ma/ia , oti (c lèvera pour aller

à TEgUre qu'on veut vifi^er , ou la Proçcffion étant

arrivée devant le grand Autel , ayant dif onnnué

IcsLirâmes , on chantera le Tfintumerge, h^Sl- S>c

Oral on du S Sacrement, TAnt, le ^. âçTOraiion

du Patron d-- l'Egliiè vifitée ; endure V011 chantera

le Trait ou l'Aur. Dtje non fccnndumpmata noftra y

&CC, ou \c PL Niferere ci-après.

Après ces prières, on reprend kl LiCanîcs où
€l,es ont été diicontinuées , g^ on %m ï^m\m^ à
i'Ëglife d où la ProceiTion ixm partie ^ & Pii les jr

achevé avec ks Vericcs §4 OrÀm% <iui fam^prèi



FRIEREs, INSTRVCriONS
& tout ce qull JA-Ht obfervcr four gagner
le Jubilé,

L'Oiivcîturc du yhWé Te fera le 1 2.D-cembre ï 745-. i î ï,
Di.na-che dcTAy- c, prit Met: foknncUr du Sr.

Eijx^r , ap es laûiiclh il 7 aua une P.DcdîiTn générale; &
finira 1- DLiianché i6, dudic mô's de Dxemtre indufiyc*
fucnf.

Le Jubile fc o;a^nera à Mo-tatibad dans I Egîif^ Cathé-
drale & dans la Chapell? de tapirai, & l*ôn fea tenu
«en vj/itcr au moirs trie des deu^*

Le-i ProcciTions que Ton fr^a diôf Wim èe ce? dei4X E^Iî^
ks , commenceront pi- la Cath-d-âL-, qw la fera 1:^ Lundi
13. Décembre à l'Hôpital, à detï? heures: ap^ês midir.
Le Mercredi 15. Décembre , lE^^îfe Cathédrale fera vî*

fre Cii ProcdTion park Curé & Parroiffe St. Jaques, à 2,
heures aprè> rmdy*

Le Vendrcdy 27. dudît mois par le Curé & Parroiife
de Saint O^-ens, 3 2. hcu-es apré> midy.
Le Dimanche ip. par L- PP. Jacobins, à 2* heures après

ttildy.
^

Le Mardi 21, dudit moîs, par les PP. Augiiflim, à î-
heures aprèi midi.

Le Jeudi 23. dudit mois, par ks PR Carmes, à ir.

heures après rridy.

^
Le Vendredi 24. dudit mois, par les PP. Corddier^,

a deux heures après midy.

^
Et le Dimanche 26. dudit mob , par les PP, Captdm,

a 2. haires après midy.

^
Et dans tout le reftede notre Diocéie, on k confonnra

a notre U^i^-mzm , ô: au pe^nt Uvret, Naus Iaii&!»

Ail
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à la pn^clc:^cc des Curex démarquer le t©ur desProccfïîons,

& les St'itioîis que l'on y fera, pourWi que ce ne foit p..i5

hors de leurs Par^oife ; & l'on chantera à ces Procdïîons

les P'ier^ marquées dans le prefènt Livret.

A comm?rxer du jour de la publication! du Jubilé, le;

Aa-hipict:-c> , Cu:e7. & Vicaires inftruiront dans leurs Prô-

nes les Peuples confiez à leurs foins fur le^ chofes neceîfaires

pour faire une bonne Confefiion &une fainte Co.îiiTiuiii^n,

furies co.:di:ions req'ûfes pour ga^^ner le Jubilé, ^: les glaces

qui fo-t acco'-dées à ceux qui le cragne'ont com-ncil faut. Ils

hs exhorteron p-^^eillelient à ne pa^ atte'^dre jufqu'au tems

de r'')jTe'ru-e du Jubile' pour fe p:-épae- à ei profiter.

Les Archiprc:res , Cu ez & Vicaires feront 2. jours de cha-

que Semaine le Catechi'niefur les Sacremens d? P.Miirence &
d'Euchariflie & fur le Jubilé, conformément à rinRruC^ion

en forme ce Catechifme , que nous avons fiit drefle^ à ce fu-

ict : Ils cnoifiront pour cela le Dimanche &: le Jeudi , à moins

qu'il n y ait q '.elque Fête dans le cours de li Semaine , auquel

cas ils fe ont ledit Catechiimele jour de cette Fête , au lieu du

Tcudv. Ils auront foin d'exhortci leurs Pa roiiTîens de tous

e'-orc' ^ de tous âs;es à h trouver, autant qu il fera polfible,

à ces Inftru61ions familières.

Pou- f^a^ner le Jubilé on fera obligé de faire les cbofcspref^

crites daiis^la Bulle de N. S. P. le Pape. Sz de les faire txites

dans le cours de la même Semaine ; Sçavoir , .'. Confe:ier fc&

pecbezà un Prérc approuvé de nous. 2^.Faire quelque Aiuno-

nes aux pa'ives honteux ou aux !iopitaux,CxHacun félon fon pou-

voir. ;^ Jeûner le Me -ccdi , Vendredi & Samedi de h pre-

mière Semc:ine, ouïe Lu di , Mercredi & Vendr-edi de b fé-

conde. 4^. Vi /:er au moins une f^is une des Eglifes par nous

defi^' 'éz^ *^-Air les Starions du Jubilé, & y prier pendant quel- :

qiieefpace de tems pour la P.d< de l'Europe; y remercier

Di^u de la ^uerifon de la dernière maladie du Roi , & lui

dema-der la confervaâon de fa Perfonne facrée & la prof-

^c-vé ce fon Rv^nc. 5. Cpmmunicr k jour qî.ii teraiiuew



la fcmainc ou Tum drç (îv jours pr^ccc^cnr. Nous fxfnrtoiig

les FicicL'S-uc pier, rn vificanr 'c^^ E'ii'cs, ro-i rcMlmici"iC

pour le Roy, -îiaisaifTi pour la Rc'nc, pour M')nre'^neur

le D.i)]nhin, pour Mada-^^e la DannSi-c, nour routi" h Fa-?

mille Royale , pour TE^^li c, pou- Notre Saint Pcrc h P.ips

& pour TOUS.

Pour facisfaire à ce qui eft dit dans la Bulle, qu^ l'on p'iera

pendant quelque e!pace de tems > on pourra reciter cinq fois

le Pater ^ VAve^ ou quelques unes des prières marquées
dans le p c'c^ Livre.

Les Confeflcurs par nous approuver pourront afTl^jncf

un autre tems ou d'autres ceuvies de pieté aut Malade?,

Prifonniers & autres qui» ont à^ cmpécheiacns légiti-

mes : Ils diil:^eront le Jubilé à ceux à qui ils auront é:é

obli2;cz de diflcrer l'ab olution.

Ceux qui font en voya.-^e pourront 2;aa;ncr le Jubilé en vî-^

fitar.t, aprèdeu'; retour, notre E^liie Cathed'ale , s'ih de-

meurent en cette Ville , ou leur E ;liie ParroifTiile , s'ih dei*

meurent à la Campagne , & en faiiant le refte des chofes ci^

defïus ma-que'es.

Tous les Confedeurs approuvez par nous pourront abfou-

dre dans le for de la conlcience ,& pour cette fois feulement

,

«eux qui fe pre'lenteroiit à eux à i'efîet de gagner le Jubile,

de tous Cas & Cenfures à nous rcfen/ées : cômuer les Vœux j

à laxception des Vœux folemneis , de ceux de Religion & de
Chaftete' perpétuelle : & excercer tous les autres Pouvoirs

fpec:Hez^Jar N. S, P. le Pape dans fa Bulle; en quoi ils au-

ront foin d'ufer de difcernemcnt & de fageffe ^ ^ <^(iÇz fou-

venir que les Vœux ne doivent pas être commuez fans cauic

•u raifon légitime.

Aucun Co:-fe(ïeur ne pourra , en vertu du pouToir accorde

par la Bulle, airii qu'il ell porté par cette même Bulle, dii-

penfer d'aucune irrégularité publique ou occulte , note d'in-

famie , défaut , i-capaciré ou inhabilité , de quelque ma-
ricrc qu eJle ait été Gfacraâév, rdiabiiicer ceux quii'a-urojac



eôtitrafl^G , ou kç remettre au premier ^tat , mérn^m fof
delà coifcknct,

Côiifôrmé.nent à ce qui eft porté par la Bulle, ne pourront
participer aux g-nccs ôi p^ivil^gês accordez par cette mê-
me BuUe, cp qui auront été eKcommumz, furpeiis ou
interdits ( ir.éxe fans être expreiïem-nt no.naicz) par R S,
P. le Pape & h Saint Siéj,e Apoftoliqué , pir noin ou de
îiotre autorité, oupa:- queIqu*au:rePréiat ou jfu^z EccldîaC-
ticpie, ou qui auront été en qudqu*autre manicre déclarez ou
publiquement dénoncez avoir encôu-u des CcnUîres ^ pei-

nes portées par des Sente-ces : à moins qu: dans k terme
des deux Sciiiaireç à) Ju'^ilé il? n*aycnt fati^^fait, ou quils
ne fe foient accordez avec le^ PArcies inre'-eTe'^ ; c'e.l à dire,

à moins qu'ils i/aycnt reparé la faute ou l'injurtice pour la-

quelle ih ont ézé trapcz de ces Cenfurcs , ou par uni iatiîfac-

tion conyenabh , ou par un accord fait avec ceux à 1 égard
dc^qrcls ils fc font rendue coupables.

Tous les Religieux & R^ligieufes foi-difant exempts ou
ron exempts pourront choifir , pendant le tems du Jubilé
feulement, des Confefleur» extraordinaires parmi les Prêtres
Séculiers ou Réguliers par nous approuvez : Enjoignons nés-
cxprcflement aux Supérieurs ou Supérieures de leur acco-der
cette liberté, fuivant les intentions de Si Sabteté. ISTen-

tendons néanmoins que les Religieufes puiTeiu fe confelf:r à
d'autres Précres approui^ez qu'à ceux qui le font pour les

Religieufes.

Ceux 6c celles qui gardent clôture, auront TEglife de leuf

Convent pour Station ; même les Periîonuaires , Tourrierei

& Domeiliques des Religieufes.

Les Eglifes où il y aura Station ne feront ouvertes que
jufques à cinq heures du foir-

^^



INSTRUCTION
POUR LE JUBILE.

DEMANDE.
r~\ VMST-CE tjue h JubUé}

VÇ, REPONSE.
Cvft une Indulgence plenierc accordée à tous les Catho.

iqiKs avec des grands privilèges pour labrolution de toute»
lortî? de pechey. , & le changement de qiielauss vçeiix

de tojitc lEghfe. 2. En ion étendue, puifqu'il eft 'pour tous
les Chrétiens.

5 Dans fcs privilèges- p.gr l'abroJution descas referve? 4 En Hi foime . qui efl plu, foleranelle . d'où
ïl smûjit quil fgiit avoir encore plus de dévotion pour kt
Jub,k?.que pour les Indulgences plaiieres ordinaires & «
Il y > guère; a'ocçafion'plus favorable d'obtenir deDieutou,
tes eliolc§

,
parce qu'ayant promis dans J'Evangile d'cvaucer

les pner« de ceu, qu, s'afeaibleronf pour deinander un nmm-uent quelques faveur, il n'y apoi,-; de rencontre oU
prières (oient plus mmmu & IWeniblee plus oe.enle
que celles é» Jubil^ , o„ tous les Fidèles s uniLt%X^cnefpru depemt...ce pour demandera Djcu mifericord?

t J4ul|ençe en g.r.eral cft line remiffion de h pei.iete,n.
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^\h tache qu'ils laiiïént dans notre amf.

D. Mats ^Mandnos pecheT^fjous fompardafinez,, 77e lefont

fis fas tout a fatt , & en d^vcns-mus encore quelque peine ?

Il y a deux ixaiix dans le pcche': le peniier , l.i rebell oa
cor.t;c Diei:, & Tclo gnemcrt de fes volontezjl autre la pour-

fuite de quelque bie.i paflager, & l'attache à qu.^que cre'atu-

re dont la porùlTion nous cauie de faiK plûfir-:. Le premier

mal, qui ta^t la malice du pèche', & la tache dans notre

orne, 6c qui s'appelle ordinairement coulp<', nous cfl remis par

la cortritio-T éc la pénitence, pa'-ce qu'elle chance le cœur,

le réiirit à Dieu , & 1 alïujettit à fa Loi. Mai^ le fécond qu on

appelle la peine , ne 1 cR pas , e'tai.t t è^ jufte que le plaifir

fenfibh qu'on a trouve' dans le pcche', ibit expié & puni par

une peine fenfible , non pa; dans TEnfer , pa-cc que la peni-

icrce nous en délivre, nous remetta :t en grâce , &c nous fai-

ùnr.t les amis de Dieu , & que l'Enf r n'eil que pour fes en-

nemis , mai.; dans Ij Purgatoire, ou dar3 cette vie.

D. AvczrVGUs qudqae exemple de ceci ?

H. Nous lifons daî s l'Ecriture Ste , que Dieu ayant envoyé

un Prophète à David pour l'alTurcr que (^ péchez lui étoient

renis, lui prédit en niéme-tcns que pour la peine de fes

mêmes péchez , fon fils mourroit , & que la guerre feroit tou-

jours dans la faiiiille. Et cqÛ peur cel.i qu'il s'écrivit lui-

iriénic 5 yî?npiiHs Uva ah hiiqmate /neà : Lavez-moi de

plus en plus ûc .mon iniquité; comme s'il eût voulu dire »

Seigneur , qui m'avez déjà pardonné la coulpe d^ mes péchez

pardonnez-]ïioi encore la peine qui en rcile.

D. Mats quelque peins ne fe nr/iet-clle pas par la peni^

tence , o^t par U contrlùon ?

R. Guy ; La peine éternelle cil: toujours remife , comme
il a été cic , & au moins changée en temporelle : Et de plus »

quand la contrition cft grande , ou qu'oii reçoit le Sacrement

avec des difpo(idoiisext:ao:'Qinair:s, la p :inc temporelle efl

aulTi ciiminuée à proportion de leur peri:jctior , Ôc même
quelquefois rerûiie entièrement , quand la contrition ift i\h-

partaitc.
' ' D. Otn-
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D. Comment donc f: rcvttîtra cette peine temporelle qtumd

ï/ y en refle,

R. I. Pa; les pcnitciKcs impofccs par le CorfcfTcur. 2. Par
les mortificatioriS que chacun embralfc volontairement. 2

.

Par les aitlidions de la vie, fi on les endure avec patience,

4- î^ar les Ir.diilgcnccs.

D. Quente-fidez^-vom par les Indulgences de cent jours oH
feft ans , & autres termes pareils ?

R. CcLiyeiit dirc,^ cu'en gagnant ces L :dulgenceç , on ob-
tient de Dieu laremilnon d'aiitant de peiiics ducs à Tes pé-
chez ou on en auroitpayc, en taifant peniterxc perdant cent
jours ou fept ans, fclcn la rigueur de l'Églifc, ^ ainfi du refte«

L'on peut expliquer de même l'Indulgence plcriere , qui re-
garde toutes les penii-cnces, ou toutes les peines àaès à nos
péchez.

D. Mais efl~il poffihle que noHs en [oyons quittes pont
cinq fols h Parer, ow qud^u autre petite chofe fembUble}

R.^ Cela feroit impoiFible , lî ces prières n'étoient accom-
pagnées de la pénitence, qu'on fiippolé toujours, outre que
^y^i^^^r iTiar.que de notre part, eft fupplcé par les fatis-
faéhons & fouiîrances de Notre-Sci^ncur, qui ont ete infinies
&par celles des Saints, & particulieraTient de la Sainte
Vierge

, qui ont été furabondantcs. Car rien n'étant perdu
entre les mains de Dieu, ces lâtis-fadioiis qui n'ont pas été
apphquces ni à JesUs- Chkist, ni à la Via-^e , ni à plu-
licurs des Saints, demeurent dai:s le Trefor de fEgliie, pour
ctrediilribiicespariePape, quicneftle diiperiateur, aux
Fiaelcs qm en ont beioin.

D. Ojie faut-Il done frire pour s acquitter alnjï , & pouf
^jingr U fubU ?

1 J r

^
^. U faut faire tout ce que le Pape ordonne, aui fe rc.

cuit à cinq choies.

I. LaConkffion. 2. La Communion. 9. Le Jeûne. 4,
Quelque Aiunone félon fa dévotion. 5. La Vifite des E^Ii-^
les pour Y prier Dieu pour k% baoins de TEglife^ pour'^k



Paix, 5: pour l'union entre les Princes Chrétien? , pour n©-

trc S. Pcre i^ Pape , & Monfeigneur l'Evéque , pour le Roy.,

pour la Reine , pour M. le Dauphin , pour Madame la Dau-

phinc , & pour toute la Faniiile Royale.

D. Efi'il neccjfalre de faire ces cinq chofes dans i'erdrc

â-d,jj}fs}

R. Non 5 pourveu qu'on les fafie toutes cinq dans la me*

me Icmaine.

D. N'y a-fil rien a remarquer fur ces cinq ttndiîions}

R. Je remarque, i. En gênerai, qu'il les faut accomplir

toutes exacftement & entièrement , parce que pour peu qu'on

en cbniit, ce peu fcroit fiL^iaiit pour empêcher Wàci du Ju*

bile 5 & ou'en cas d'impuiiTaiice pour quelques-unes , le Con-

felTcur Icd peut changer.

2. En paiticulicr.

1. Sur la CoiiteflTion, qu'on k peut faire à tout Ptétrc

approuve par M. TEvéquc , ibic Religieux , foit autre , lefquek

Oiit pouvoir d'abloudre de toute forte de cas , excepté ceuM

qui foBt refer\^cz dans la Bulle du Pape.

2. Sur le J.une, que ceux qui font au detTous de vinot-na

an 5 n'en font poii^t difpenfez pour gagner le Jubile' , fi d'ail-

leurs ils ne font trop foibles pour cela.

7, . Sur l'Aïuiione , qu'on la peut faire à qui & en la quan-

tité' qu on \Oudra5 étant pourtant très-utile de la faire libéra-

lement aux Pauvres honteux & aux Hôpitaux. Et quant à

ceux qui ne pourront ainli faire , à cauie de leur condition

,

qu'ils la peuvent faire par le fervice & la compalfion du pror

chain.

4. Sur les Stations & Prières , qu'il les faut faire dévote-

ment , airii que le Pape l'ordonne expreifement , & qu'on a
coutume ^'y ^'^^^ ^^'-^ ^^^^^^ ^^ ^''^"''^ ^ ^Ave pour les cho-

ic> ci-defFiis marque'es.

D. Tûîts ceux qHi ferc7n arûfl ces cinq ckcfes giignerom^

ils le pwùs-}

%à; , s'ils le^ foat bica : Mais il s'en faut beaucoup que
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fêiîS les faflcnt bien; & la plupart manquent \ h première,

«c regardant qun/î que la Vifitc, la Prière , & le Jeûne , fans

pcnfer comme il Faut à h Pénitence qui cil le fonds & l'amc

du Jubile. Car il cft certain que la peine du p.che' n eft

jamais rcmifc fans la coiûpzy & la eoulpc aulîi ne p:!uc

être rcmifc fans une véritable dctcftation & refolution d'a-

mcndcmau.

D, jQue faut'îl donc faire 'pour accomplir p/tis exafte'ment

ets cinq conditions'^

R. Il les faut accompagner de cinq difpofitions principale?;

I. D'une bonne intention, s. D'une grande foi & confian-

ce au« Indulgences. 3 . D'un repentir de nos péchez uni-

vcrfel & véritable. 4. Dun defir finceredc fatisfaire plei-

nement à Dieu pour nos péchez , par une pénitence qui leur

foit proportionnée autant que nous fommes capables de le

faire, y. D'une ^-aiide reconnoiffance envers Notre-Sei-

gneur & les Saints.

Qitelle intentionfaitt-il avoir ?

R. Il faut fe propofer quatre chofes. i. D'aimer Dieu

avec plus de ferveur. 2. D honorer Nôtre-Seigneur Jésus-

Christ qui nous fait une fi libérale application de (qs mé-

rites. 3. D'obtenir toutes les grâces contenues dans la Bulle.

4. Prier pour les befoins de l'Eglife , pour le Pape , pour

Monfeigneur l'Evéque , pour la paix entre les Prii:ices Chré-

tiens , pour le Roy , pour Monfeigneur le Dauphin & peuc

toute la Famille Royale,
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LES LITANIES
DES SAINTS.

Ja. Kyrie ekifon ,

ChriRc eleilon.

Chrillc audi nos.

Ch-ifte exaudi nos.

Pater de Cœlis Deus

,

Mifcrere nobi?.

Fili Redeinptor mundi Deitf, mifcrerc.

Spiritus fandlc Deus, miierere.

Sancta Trinitas unus Deus » niitererc.

Sandta Maria, Ora pro nobis.

Sa-da D-i gentrix

,

ora.

Sa-^.éla Vir^o VirginiLii « Ora,

Sanfte Michaël, ora.

Sa'-de Gabriel, ora.

Sanctc Rnphacl

,

ora.

OTmcsfandi Angeli & Archan^i , orate.

O-nnes faîKti beatonim fpiricuum ordincs. ora.

Sande Joannes Baptilla, ora.

Omnes fandi Patriarchae & Prophète. oratc.

San de Petrc > ora.

Sande Pa'iîe> ora.

Saide Andréa > ora.

Sande Jacobe» ora.

Sande T "narres. ora.

Sand? T'noîra, ora.

Sonde JacoSe, ora.

Sande Philipp?, •ra.

loude Bartholomare ^
•«,



Snnftc MathafC» •?«•

Soiiclc Simon, «ra,

Srndlc Thadaec»- «ra.

Sandc Mathia

,

ora.

Saillie Bamaba » ora,

Sanfte Luca, ora»

Sun«flc Marcc, ora.

Omncs ran(5li Apoftolî & EvangeUila?

,

oratc.

Gaines fané^i D fcipuli Domini > oratc.

Omncs fancli Innocentes , ©rate.

Sandc Stcphane> '
.

ora»

San6^e Laiirenti, ora»

Sandle Vincenti ora»

Sandi Fabiane & Sabaftianc, oratc»

Sanéli Joanncs & Paulc, * oratc.

Sancti Cofîna & Damions, oratc.

San6li Gerv'afî & Protafi, ora.

Omncs San6li Martyres, oratc.

San6î:e Sylvefter, ora.

Sangle Gregori > «ra.

San6ie Ambrofi, ora.

San6î:e Aus:uftinc » ora.

Saiicte Hieronime, «ra»

Sande Martine, ora»

San6i:e Nicolae

,

ora»

Omncs Sancli Pontifîces &: Confefrors?, «rate-

Omncs San<9:i Dodores, ©rate.

San6le Antoni, ora.

Sande Benediv^e, ora.

Sanél'c Bernarde, ora.

Sanéïe Dominice, ora.
Sanélc Francifce . ora.

Omncs fandi Sacerdotcs & Leyic^ orate.

Omncs fandi Monachi & Ercmitse , orate.

§mâa. Maria Magdalcna, "
frji?
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SitKÎla Agatha 5 «^a*

Sanda Lucia . ora.

Sandîa Agnes, ora.

Sancla Cscilia

,

ora.

Sanda Catharina ,
o^'a-

Sanda Anaiiafia, <^-a-

Omncs fanols^Virgines & Yidux, orate.

Omncs' fandi & faiicla? Dri ,' Interceditc pro nobis.

Propitius cfto , parce nobis Dommc.
Propitius cfto , exaudi nos Donnine.

Ab Omni malo. Libéra nos Domine
Ab omni peccato, ^ib.

Ab ira tua,
^

^ib.

A fiibitanea & improvifa morte

,

libéra.

Ab infidiis diaboli, Hb.

Ab ira, &*oclio, Ôc omnimala voluntatc , lib.

A fpiriru fornicationis

,

^ib.

A Êilgure & tempeftate» ^;t>-

A morte perpétua ,
^i^-

A Pefte, Famé, & Bello, Ijb-

Pcr myflerium ianctse Incarnationis tuz , *J^»

Per advcntum tuum, ^:^'

Par nativitatem tuam .
^^^'^*

Per Baptiimum & fandum Jejunium roum, Ij^*

Per Crucem & PalTionem tuam, 4^*

Per mortem & Scpulturam tuam .
^}^'

Per fanélam Rcfurrcctionem tuam , ,'
Per admirabilem Afcenfionem tuam 9

^!^'

Per advcntum Spiritus fancti paraclid

,

^l'^*

In die judicii li^-

Pccatores , Te rogamus audi nos.

CJc nobis parcas, Te.

Ut nob's iiidulgeas , Te.

Ut ad veram pœnitentjrim nos perducerc digneris , Te.

U: Ecclcfia tuam famSâ repère k conicrvarc di^ncfi^^. Te.



tJc famiilum tiiura Pontifictrm noftrum BekediCTI^M fm»

giilari virtutis tiix prxfitlio tucri ciigneris

,

^
Te rog.

Un Faiviulo tuo A'.tiilitinoflro Michaeu Cœlcftis Gratiac

tux abur.dantiana largiri ciigneris . ^
.
.^^ ^^o'

Ut omncs Ecclcfiaïtkos Ordiiies m fonda Kcligione corv

fer /arc digncris

,

Te rog.

Uc inimicos fai:61x Ecclefias humiliarc digncris , Te rog,

Uc fidem Catholicam protcgere & propagare digncris,Te.

Uc R( gibus & Principibus Chriilianis pace;n & veraira

coixordiam donarc digncris , Te rog.

Ut Rcgeni noilrum Ludovicum falvum & incolumem

•onfervarc digncris

,

Te rog.

Ut cun<5lo popi.lo Chriffiano pacem Se uiùtatcm largiri

digncris

,

Te rog.

Ut noimetipfos in tuo fancto fervitio confortarc & con-

fervare digncris

,

Te.

Ut mentes noilras ad cœk-flia dclidcda crigas. Te.

Vt omnibus bcncfactcribus noftris fcmpitcrna bona
rétribuas, Te rog:imus audi nos.

Ut arjir.as noftras , fràtriimj propinquorum & benefa<SlOxnjm

noftrorum ab aercrna dair.natione^cripias, Te.
Vc frucbs terra? dare & confcrvare digneris

,

Te.
Ut omnibus ficlelibus defimétis rccpicm œternam donarc
digneris. Te rogainus audi nos.

Ut nos exaudire digneris . Tc^'

Fili Dei , Te ro^amus audi nos.
Agmis Dei > qui collis peccatamiuidi , Parce nobis Domine.
A^ms Dei, qui toUis peccata mundi, exaudi nos Domine,
Agnus Dci

, qui toliis peccata m.undi , m.ilerere nobis.
Chrifte audi nos. Chriile exaude nos.
Kyrie elcifon. Chrifle cleifon. Kyrie eleiton.

y. Domine
,
non fccuixlum peccata noflra f.icios nobis.

^. NequefecundiiniiniquitatesncfE'as rétribuas fiob^%
y. Salvum fac populum tuum Dvuiîw.
Je:,

ac i^cncdic hîercditâ;! ru^.



f' Orcmuspro Pontix^ce noftro Bemidicto.
'^. Dominu. confervet cuit. , & viv-ifîcct eum, ^ bcatM

1

faciat eum in terra & non trada: cum in animam ini-
'

micorum ejus

,

-f' Oremiis pro Antiftité noftro Michaele.

g. Sahoim fac fcrvum tunin , ly.xxs meus fperantcm in te.
f. Domine laW£,c Regem noftmm Ludovicum.
^. -ht exaudi nos m die qua invocaverimus te.
y. Fiat pax in virtute tua.

^. Et abundantia in turribus tuis.

Orgmus,
TNeflabilem nobis Domine mifericordiam tuam cîemcn»Xter oltc.:ae

: ut Cmu\ nos & à peccatis omnibus exuas
o^ a pcenis quas pro his mereiiur eripias.
T; Ccelcfi^ tux qu^fumrs Domine, procès placatus ad.
JL^ mitre, utcicfimais a' vcrfitaribus & crroribus univer-
•m, Iccura nbilcrviar libertate.

T^Eus oiT.nium fiddium Pallor & reôlor , famulum tuum
X^Bcnedidum quem P.ftorem Ecclefi^ tu^ pra^efTe vo-
luilh, propuius reipicc : da ci qusefumus, verbo & exem-
plo, quibuspr^ell, profcere : ut ad vitam unà cum 2reac
iiDi crcdjto pcrveniat fempitcrnam.

°

-^VlVIi^ipotcns icmpiterne Dcus, qui facis mirabilia ma-V^ gp.a iolus
, prétende fuper fam.ulum tuum Michaclem

laltorem ncltrum
, & fuper cundam con^regationem illi

commiium, ipintum gratis falutaris , acut^in vcricate tibi
comphccat, pc;pctumnei ro^i tu^ bencdidionis Inflinde.

Ç\ Ua:lumus omnipotens Deus , ut faip.ulus tuus Ludo-
V4^vicu5> Rcx rollcr qui tua mifcratione lùfccpit rcgni
guoemacula

, virtutu.ii etiam omnium pcrcipiat incrcmcnta ^
quiDUs deccntcr oniatus , & ^âtioruni m^ouftia dcbitare,
holtes iuperare, & :iii te, qui via , vcritas, & vita es, m-
tioius? vaieat pcrvonirc.

"pVEus à quo laixia ddideria, re<51a conTilia, & juftaX^ iimt opéra ; da ièrvis tuis iiiaui quam mi^ndus daîc
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non potcfl paccm : ut 5c corda nofîra mandatis tu s d",-

a]ta,j&: hoilinm fublata formiùinc , tcinpora fint tiiapro-

ttClionc tfanquilla. Per Etoaihuiii noflruin , &c.

Ïludiiun aiûmx pcr miicricordiaiii D^i , rcquicfcant in

pacc. Amen.

WVR LA REMISSION DES PECHEZ.
m

PSE A U MB yO.

îfercre mci Dcus : Tccundum ma^nam mifericordiamM tuam.

Et fccundum miikitudinem miferationum tuarum : delc

iijiqiiiratem mcam.

Amplius lava me ad iniquitatc mca : & à peccaio mco
munda me.

Q.ioriam iniquitatem meam ego cognofco : Se peccatura

meiim contra me ell fempcr.

Tibi foli pcccavij & malum coratefeci : ut luflificcris

in fermonibus tiii;, & vi:cas cum judicaris.

Ecce enim in iniquitatibus conceptus fum : & in peccatis

concepit me mater mea.

Ecce enim veriratem dilexlill : incerta& occulta fapientia:

îii^ manifeftafti mihi.

Afperges me hyfïopo , & mundabor : lavabis me 3 &
fuper nivem dealbabor.

Auditui meo dabis gaudium & l^itiam : & cxultabune
©{Ta humiliata.

Averte facicm tuam à peccatis meis : & omnes iniquitatcs

meas dele.

Cor mui^dum créa in me D-us : & Spiritum reâum
innova in viferibus meis.

Ne projicias m.e à facie tua : & Spiritum ûndliim tuum
ne autcras à me»

Rçade mihi ktiîiam faluîaris tui & Spiritu principalî'
confirma me.

D<xebo iniquos vlas tu-as : & impij ad te converta^ur.

C
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LibcrarncdcfangTnpibus Dcii^ , Deus, {àlutîs me3e : &
orukaLit lirgua mea jurtitiam tuam.

Domine labia mea aperics : & os meum aimuntiabic

laudem tuam.

Qupri.im fi voW-fÇcs facrLficium , dediiTem urîquc :

holocaufli^ non deJcCtaberis.

Saciificium Deo fpiricus contribiilntus : cor contritum
te hmrjliatum Deus non defpicies. ,

Bénigne fac Domine , in bona voluntatc rua Sion : ut

sedificcntur mûri Jeniialem.

Tune acceptabis facriiîcium jiiftid^ , obîationes , 5c

holocaufta : mnc imponcrt fupcr altnre tuum vitulos.

Gloria Pat.i , & Filio , Se Spirirai fànclo.

Sicut erat in principio , & nunc, & fcmper & in ù^aû^t

feculorum. Amen.
POVR L'EGLISE. ^/^4J.

DEusnoflerrefligium&virtus: adjutor in tribulatioii-

bus, qux i:-vcneriint nos nimis.

Proptereà non rimebimus dum turbabitur terra : & trans-

ferentur montes in cor maris.

Sonuerur.t & turbatae fliijc iqux corum : conturbati funt

montes in fortitudine cjus..

Flum.inis impctus ktificat civitatem Dci : fanélificavic

tabernaculum fùum Aldfîiinus.

Deus in medio ejus , non commovebitur : adjuvabit »

cam Deus manè diluculo.

Connirbatse {unt ça'tes, Sz inclinata fùnt refîna :- dedic

voccm It.am, mota eii terra.

Domirus virtutuin nobitcum : fuTceptor nofler Dzus

Jacob.

\'^enite & Videtc opéra Domini , quae pofuit prodigia

^per terram : aufer^ns bella ufque ad iincm terra?.

Arcum conteret Ôc confriiisiet arnia : & fcuta coinburet

igr.:.

Vacste & \ndete5 quoniam ego fum Deu5 : exaltaboc ia.

gcntîûus > & exaltabor in terra.



_19
Domîiuis ^irtiTtiim nobi'ai : fLifceptor nofler Deus Jacob.

G!oria Patri , &c.

PGVR NOTRE SAINT PERE LE PAPE. Pf, 88.

DO.iiiiû cft aiTumptio noftra :&: ian6ii Ifiacl Rc^is noRri.

Tiiiîc locutus es h vifionc fanCtis tuis , de clivifli :

pofui acijutorium in potente , & exalravi clcCtuin de plcbc

mca.

Inveni David fcrviim meuni : oleo fando mco unxi cum.

Manus cnim mca auxiliabitiir ci : & brachium mcuiu

cofifortabit cum.

Nihil profîcict iniiTxicus in eo : & fîlius iniquicatis non

apponet noçcre ci.

Et concidam à fjcie ipfius inimicQS cjiis : & odientes-

cum in fligam convcrtam.

Et Veritas mca, & miiericordia mea cum iplb : Se m
l'omine meo cxaltabitur cornu ejus.

Gloria Patri, &:c.

POVR MONSEIGNEVR LE^ESOVE- Pf, 120.

LEvavi oculos mcos 'm montes : und- venie: auxilium

mihi

Auxilium meum à Domino : qui fecit cœlum & terram.

Non dct in commorionem pedem tuum ; ncque dor-

mitct qui cuflodit te.

Eccc non domiicabit , nçque domiict : qui cuflocii:

îfraèl.

Dominus cuftodit te , Domi.ius protectio tua : luper

manum dcxteram tuam.

Per diem fol non uret tz : neqvi: luna p^r nociem.

Dominus cuHodit te ab oniui malo : cuilodiat ai:iLiiam

tuam Dominu?.

Dominus cuHodiat introitum tuum , Ô: cxitujn rJum :

ex hocnunc, & uiqio in fseculuai.

Gloria Patri, &c.

POVR LE ROY, Pf. !>•

EXaudiat tcDomîus in diw tdbulatioiio : protsgdt te

nomcn Dâ Jacob.
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Mitrat tibi auxilium de ianô.o : ôc de Sion tiicarur te*

^
Memor fit oniiis lacriHcii toi : & holocauftum tuim

pingiie fiât.

Tribuat tibi fecundiim cor tuum : ôc omne confîlium
tuum confiirmct.

Lœtabimur in falucari tuo : & in noniinc Dei noftri
magnificabimur.

Impleat Domiîius omnes petitiones tuas ; nunc cocr*

novi quoniam f^ilvum fecit Dominus Chriftum fuum.
^

Exaudiet iliiLii de cœlo faiiCto fuo : in porencatibus
fâlus dcxtersE cjus.

Hi in curibiis , & hi in equis : non autem in nominc-
Doir.mi Dei roftri invocabimus.

Ipfi obhgati funt, & ceciderunt : nos autem furreximus ,
ce CïtCtl fUuiUs.

Doir.ire, falviini fac Regem : & exaudi nos h dis
qua mvocaverimus te.

Gloria Patri, &c.

POVR LA PAIX. PC. 121.
L^tatiis funi in Kn qua^ di6la fur.t mihi : in Domuiu

Domini ibimus.

Stantes crant pedes noflri : in atriis tuis Jcrufolcm.
Jemialcm qus x-dificatur ut civitas : cujus participatio

e;us m idipfum.

^
lUuc cnim afcendennît tribus , tribus DomLni rtcftimo-

nium Ilraél :Ld coriîter.dum nomini Domini.
Q.ia iUic (êccfunt Icdcs in judicio : ledes fupcr domu»

David.

Ro^ate qu^ ad pacem funt Jerufolem : & abundantia di-
ligent i bus te.

Fiat pax^in virturc tua : & abundantia in turribus tuis.

Propter fratres m-os, & proximos meos : loquebar pa-
cem de te.

P-opter doniuni Domini Dei noflri : qu^fivi bona tibi.

Gloria Patri &c.

FIN.
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